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ECN-2070 Économie Publique
Plan de Cours
Esquisse du Cours
L’économie publique étudie l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie. Elle
cherche à comprendre pourquoi les pouvoirs publics interviennent dans l’économie,
comment les pouvoirs publics prennent leurs décisions, quels sont les effets des
politiques publiques sur l’économie, ou encore quelles décisions les pouvoirs publics
devraient prendre.
Le présent cours comprend trois parties. La première partie du cours offre une
justification économique à l’intervention des pouvoirs publics. Spécifiquement, nous
étudierons l’argument basé sur les défaillances du marché. Nous commencerons par
montrer que dans tout équilibre concurrentiel, l’allocation des ressources est efficace au
sens de Pareto (chapitre 2 dans le manuel). Ce résultat est connu comme le premier
théorème fondamental du bien-être. Nous relâcherons ensuite les hypothèses sousjacentes au premier théorème fondamental du bien-être, et montrerons qu’il peut alors
exister des équilibres dans lesquels l’allocation des ressources n’est pas efficace au sens
de Pareto. On parle dans ce cas de défaillance du marché. On identifie quatre sources de
défaillance du marché : les biens publics (chapitre 5 dans le manuel), les externalités
(chapitre 7 dans le manuel), le pouvoir de marché (chapitre 8 dans le manuel) et
l’asymétrie d’information (chapitre 9 dans le manuel). Dans ce cours, nous étudierons les
deux premières défaillances du marché. Pour chaque défaillance du marché, nous
chercherons à déterminer quels types d’intervention des pouvoirs publics permettraient
éventuellement de corriger la défaillance du marché.
La seconde partie du cours consiste en une introduction à l’économie politique. Dans
cette partie, nous chercherons à comprendre comment les pouvoirs publics prennent leurs
décisions. Nous commencerons par étudier dans quelle mesure les préférences des
individus peuvent être agrégées pour obtenir les préférences de la société dans son
ensemble (chapitre 10 dans le manuel). Nous étudierons ensuite dans quelle mesure les
groupes d’intérêt peuvent influencer un décideur public dans sa prise de décision, et ainsi
créer des inefficacités économiques (chapitre 11 dans le manuel). On parle dans ce cas de
défaillance du gouvernement. Cette partie du cours sera étudiée en fonction du temps qui
sera disponible.
Enfin, la troisième partie du cours passe en revue la théorie de la taxation (chapitres 14 et
15 dans le manuel). Dans cette partie, nous étudierons l’effet des taxes sur le
comportement des agents économiques. Nous chercherons également à déterminer la
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structure optimale des taxes. Nous concentrerons notre étude sur la taxation des biens
(chapitre 14 dans le manuel).
Manuel de Référence
Le manuel de référence pour le cours est Intermediate Public Economics par Jean
Hindriks et Gareth Myles, MIT Press, 2006. Le livre de corrigé des exercices contenus
dans l’ouvrage (Solutions Manual to Accompany Intermediate Public Economics par
Nigar Hashimzade, Jean Hindriks et Gareth Myles, MIT Press, 2006) est facultatif.
D’autres ouvrages que vous pourriez vouloir consulter sont Introduction à la
microéconomie, septième édition (traduction de la huitième édition américaine) par Hal
Varian, De Boeck, 2011, Public Finance in Canada, third edition par Harvey Rosen,
Jean-François Wen, Tracy Snoddon, Bev Dahlby et Roger Smith, McGraw-Hill Ryerson,
2008, and A Course in Public Economics par John Leach, Cambridge University Press,
2004.
Evaluation
Vous serez évalués sur la base d’un examen partiel et d’un examen final. L’examen
partiel compte pour 45% de la note totale. Il aura lieu en classe le mercredi 24 octobre
2012. Il portera sur la matière couverte jusqu’au mercredi 17 octobre 2012 inclus.
L’examen final compte pour 55% de la note totale. Il aura lieu en classe le mercredi 12
décembre 2012. Il portera sur l’ensemble de la matière couverte durant le trimestre.
Aucuns documents ne seront permis durant les examens. Seules les calculatrices nonprogrammables seront permises durant les examens.
Des travaux pratiques seront également assignés de façon régulière. Les travaux pratiques
ne seront pas notés. Ils servent à vous aider à assimiler et maîtriser le contenu du cours.
Les travaux pratiques et leurs corrigés seront disponibles sur Portail des Cours.
Contenu du Cours

Sujet

Chapitres dans le manuel

1. Les théorèmes du bien-être

Chapitre 2
Chapitres 31 et 32 dans Varian
Chapitre 5
Chapitre 7
Chapitres 10 et 11
Chapitre 14

2. Les biens publics
3. Les externalités
4. Introduction à l’économie politique
5. La théorie de la taxation

Le contenu du cours comme indiqué ci-dessus est provisoire. Durant le trimestre, certains
sujets pourront être ajoutés ou soustraits.
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Contact
Bureau : Pavillon J-A. DeSève, local 2174.
Courriel : arnaud.dellis@ecn.ulaval.ca.
Téléphone : (418) 656-2131 poste 7749.
Heures de bureau : Les mardis de 11h30 à 13h30 ou sur rendez-vous.

Barème de Notation
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
66-69
63-65
60-62
56-59
53-55
50-52
< 50

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

Règles Disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des
étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de
plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement
disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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